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Implémentation du routage IP Cisco v2.0 (ROUTE) 

 

Durée : 05 jours. 

Ref : CI-ROUTE 

 

A qui s'adresse cette formation 

 Administrateurs réseaux 

 Techniciens réseaux 

 Ingénieurs réseaux 

Cette formation s'adresse également aux candidats voulant passer les certifications suivantes: 

 Cisco Certified Network Professional (CCNP) 

 Cisco Certified Design Professional (CCDP) 

 

Certifications 

Cette formation fait partie de la certification: 

 Cisco Certified Design Professional  (CCDP) 

 

Pré-requis 

Les stagiaires voulant suivre cette formation doivent avoir suivi les cours suivants: 

 Interconnecting Cisco Network Devices Part 1 (ICND1) 

 Interconnecting Cisco Network Devices Part 2 (ICND2) 

Ou bien posséder des connaissances équivalentes. 
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Objectifs 

Après avoir suivi cette formation, les stagiaires seront en mesure de : 

 Mettre en oeuvre la planification et expliquer la configuration, la vérification des 

protocoles de routage et leur optimisation 

 Mettre en oeuvre l'identification des technologies, composants et métriques de EIGRP pour 

mettre en oeuvre et vérifier le routage EIGRP 

 Mettre en oeuvre l'identification et l'analyse des fonctions de routage multi-aires OSPF ainsi 

que les avantages d’un routage efficace dans un réseau d’entreprise complexe. 

 Mettre en oeuvre et vérifier une solution de redistribution dans un réseau multi-protocoles 

utilisant les fonctionnalités de l’IOS pour contrôler la sélection de chemins et conserver une 

topologie «loop free» 

 Mettre en oeuvre l'évaluation des problèmes de performance réseau ainsi que 

l'identification des outils nécessaires pour fournir un contrôle de chemin au niveau 3 

 Mettre en oeuvre le paramétrage de BGP pour connecter un réseau d’entreprise à un 

fournisseur d’accès à internet 

Follow On Courses 

 Implémentation de réseaux IP commutés Cisco v2.0 (SWITCH) 

 Dépannage et maintenance des réseaux IP Cisco v2.0 (TSHOOT) 

 Concevoir les architectures des services réseaux Cisco v3.0 (ARCH) 

 Configuring BGP on Cisco Routers (BGP) 

 Implementing Cisco MPLS (MPLS) 

 

Contenu 

Module 1 : Planification des services de routage 

 Evaluer les besoins de réseau d’entreprise complexes 

 Processus et procédures de maintenance 

Module 2 : Mettre en oeuvre une solution basée sur EIGRP 

 Planifier la mise oeuvre du routage avec EIGRP 

 Mettre en oeuvre une configuration basique de EIGRP pour les architectures LAN et WAN 

 Mettre en oeuvre et vérifier l’authentification EIGRP 

 Fonctionnalités avancées de EIGRP 

Module 3 : Mettre en oeuvre un réseau multiaire basé sur une solution OSPF 

 Planifier la mise en oeuvre d’un protocole de routage extensible avec OSPF 

 Traitement des paquets OSPF 

 Améliorer la performance du routage dans un réseau d’entreprise complexe 

 Configurer et vérifier le routage OSPF 

 Configurer l’agrégation de routes en OSPF 
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 Configurer les différents types d’aires OSPF 

 Configurer et vérifier l’authentification OSPF 

Module 4 : Mise en oeuvre de la redistribution en IPv4 

 Evaluer les problèmes de performance et de sécurité du routage 

 Fonctionnement d’un réseau utilisant de multiples protocoles de routage 

 Configurer et vérifier la redistribution de routes 

Module 5 : Mettre en oeuvre le contrôle de chemin 

 Evaluer les problèmes de contrôle du chemin réseau 

Module 6: Connexion d’un réseau d’entreprise vers un réseau ISP 

 Planifier la connexion de l’entreprise vers un ISP 

 Considérer les avantages de l’utilisation de BGP 

 Comparer les fonctions et l’utilisation de EBGP et IBGP 

 Configurer et vérifier les fonctionnalités de base de BGP 

 Utiliser les attributs BGP et le processus de sélection des chemins 

 

Contact :  

Téléphone:+213 0661 16 60 21.         

Email: contact@2Aknowledge-training.com 
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